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Perturbation ou besoin à combler? Une étude descriptive analyse la
concordance entre les pratiques planifiées par les infirmières de l’équipe
de mentorat du Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec et les
étapes suggérées par les lignes directrices.
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es symptômes comportementaux
et psychologiques de la démence (SCPD) sont le quotidien
des équipes soignantes qui travaillent auprès de personnes vivant avec
la maladie d’Alzheimer ou d’autres
types de démence. Environ 50 % des
aînés atteints de démence manifestent
des SCPD (IPA, 2012). Ces symptômes
regroupent un ensemble de manifestations cliniques telles que l’errance, la
résistance aux soins, l’agitation verbale
ou les idées délirantes (IPA, 2012; MSSS,
2014a). Ils peuvent représenter un défi
pour les infirmières en compromettant
le bon déroulement des soins et
peuvent aussi provoquer des conséquences désastreuses pour l’aîné,
ses proches et les autres usagers.
Les SCPD ne sont pas une simple
conséquence de la démence. Ils sont
plutôt une manifestation comportementale d’un besoin non comblé.
Cet aspect fondamental remet en
question les interventions qui visent
à empêcher la manifestation plutôt
que d’en identifier la cause. En effet,
ces interventions reposent sur
l’administration de médicaments ou la
contention plutôt que sur la recherche
du besoin à combler, même si ce
besoin est parfois évident.
Prenons l’exemple d’un aîné atteint
de démence qui, dans un hôpital,

Encadré 1 Méthodologie
Un devis rétrospectif simple a été retenu pour cette étude. Des
critères d’inclusion et d’exclusion ont été définis en vue de la
sélection des dossiers. Un instrument de collecte de données a
été créé à partir des 74 activités recommandées par les lignes
directrices sur les SCPD. Il a également été possible de consigner
des données descriptives des SCPD. Des fiches signalétiques ont
permis de relever les principales caractéristiques des aînés et
des infirmières. L’analyse des données s’est effectuée avec des
distributions de fréquence, des mesures de tendance centrale et
des mesures de dispersion.
Trente-huit dossiers de patients de l’équipe de mentorat du CEVQ
ont été retenus. L’échantillon se compose d’une majorité de
femmes (n = 21) dont l’âge moyen était de 81,5 ans (66 à 95).
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Au moment de l’évaluation par les infirmières de l’équipe de
mentorat, les aînés se trouvaient en résidence privée (15), en
centre d’hébergement (18) ou à l’hôpital (5). Tous présentaient
des troubles cognitifs (5) ou des diagnostics de démence (33).
Parmi ces derniers, vingt étaient atteints d’une démence sévère.
Les cinq infirmières de l’équipe de mentorat sont des femmes
âgées de 39 à 62 ans. Leur dernier diplôme est un baccalauréat
(1), un certificat de premier cycle (2), un diplôme d’études
supérieures spécialisées (1) ou une maîtrise (1). Elles ont en
moyenne 24 ans d’expérience comme infirmière (15 à 41) et
16,8 ans en soins infirmiers gériatriques (8 à 23).
Le mémoire de maîtrise de l’auteure Sylvie Rey peut être consulté
en ligne : www.theses.ulaval.ca/2014/30909/.

Encadré 2 Questions de recherche basées sur les principales recommandations des lignes directrices sur les SCPD
Recommandations

Questions de recherche

Procéder au repérage et au dépistage

n

Évaluer de façon approfondie
et continue

n

Évaluation clinique : L’infirmière procède-t-elle à une évaluation clinique?

n

Évaluation clinique : Quelles sont les étapes de l’évaluation clinique réalisées (anamnèse,
histoire de vie, examen physique et instrument de mesure)?

n

Évaluation clinique : Une revue de la médication est-elle effectuée?

n

Évaluation clinique : Les causes sous-jacentes des SCPD sont-elles identifiées?

n

Évaluation clinique : Quels sont les SCPD identifiés?

n

Planification : Y a-t-il un plan d’interventions au dossier?

n

Planification : Quelles sont les interventions non pharmacologiques (INP) planifiées dans le plan
d’interventions?

n

Planification : Les interventions planifiées sont-elles en corrélation avec les causes sous-jacentes
des SCPD?

n

Planification : Le plan d’interventions prévoit-il des cibles à différents niveaux (individuel,
interactionnel et environnemental)?

n

Planification : Les INP planifiées sont-elles personnalisées selon l’histoire biographique de l’aîné
et son contexte de vie?

n

Planification : Y a-t-il des recommandations planifiées en lien avec les médicaments?

n

Planification :Y a-t-il des recommandations planifiées sur l’administration d’antipsychotiques au
besoin (PRN) et de benzodiazépines (PRN)?

n

Planification : Un partenariat avec le médecin traitant de l’aîné a-t-il été prévu?

n

Efficacité : Des instruments de mesure sont-ils utilisés pour juger de l’efficacité des interventions?

n

Efficacité : Quelles sont les différences de fréquence et de gravité des SCPD observées avant
et après l’application du plan d’interventions de l’équipe de mentorat?

n

Efficacité : Y a-t-il eu des changements dans le profil pharmacologique?

n

Efficacité : Les recommandations des infirmières de l’équipe de mentorat concernant la
médication ont-elles été appliquées?

n

Efficacité : Quel est le degré de satisfaction des soignants qui participent à l’application du
plan d’interventions?

n

Efficacité : Quel est le degré de satisfaction des proches?

Prioriser les interventions non
pharmacologiques (INP)

Réserver les interventions
pharmacologiques aux situations
urgentes

Planifier les interventions et les suivis
de façon rigoureuse
Évaluer l’efficacité des interventions
sur le plan quantitatif

Recommandation non étudiée dans le cadre de cette étude car l’aîné devait présenter des
SCPD pour recevoir les services de l’équipe de mentorat

Sources : CCSMPA, 2006; Gagné, 2010; Gagné et Voyer, 2013; IPA, 2012; MSSS, 2014a, 2014b, 2014c.

souhaitait s’asseoir au poste des infirmières car il avait besoin de contacts
sociaux. Totalement incompris malgré
son insistance à vouloir rester au poste,
il s’est vu administrer des antipsychotiques et a été contraint physiquement
de rester dans sa chambre.
Pourtant, la théorie infirmière sur les
besoins compromis d’Algase (Algase
et al., 1996) ne date pas d’hier. Ce
modèle postule que les aînés atteints
de démence adoptent certains comportements en réaction à un besoin
non satisfait ou à une composante
de l’environnement qui provoque
chez eux un inconfort ou un sentiment
d’insécurité. Leur comportement a
donc pour but de nous communiquer
quelque chose.
Parmi les nombreux exemples de comportement, mentionnons l’agitation
verbale parce que la personne est
anxieuse; la résistance aux soins
d’hygiène parce qu’elle ressent de la
douleur à la mobilisation; l’agressivité

parce qu’elle a mal. Pour atténuer le
comportement d’agressivité, la cause
devra alors être traitée; la douleur,
donc, devra être mieux gérée
(Bourque et Voyer, 2013).
L’étude
Les lignes directrices sur les pratiques
cliniques en situation de SCPD font
ressortir l’importance d’identifier les
causes des SCPD au moyen d’une
bonne évaluation.
Jusqu’à maintenant, aucune étude
québécoise n’avait abordé la
concordance entre les pratiques
cliniques infirmières et les étapes
suggérées par les lignes directrices.
L’objectif était de décrire le processus
de prise en charge des SCPD par
des infirmières au Québec, depuis
leur évaluation clinique jusqu’à la
planification de leurs interventions et
l’efficacité de ces interventions. Les
infirmières de l’équipe de mentorat
du Centre d’excellence sur le
vieillissement de Québec (CEVQ) sont

expertes dans les soins de deuxième
ligne pour les SCPD. Elles évaluent
chaque situation qui leur est référée
et élaborent des plans d’interventions
en partenariat avec les milieux
cliniques. C’est aux soignants qu’il
revient d’appliquer les interventions
qu’elles recommandent sans que des
conditions particulières ne doivent être
mises en place, par exemple l’ajout
de personnel.
Résultats
Les questions de recherche ont porté
sur l’évaluation clinique de l’infirmière,
de même que sur la planification et
l’efficacité de ses interventions. Les
résultats ci-dessous nous semblent
les plus pertinents pour la profession
infirmière.
Questions sur l’évaluation clinique
de l’infirmière
Les résultats montrent que les infirmières de l’équipe de mentorat ont
procédé à l’évaluation clinique des
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Tableau 1 Interventions non pharmacologiques
Quelles sont les interventions non pharmacologiques
planifiées dans le plan d’interventions ?

[n = 38]

Approche de base

38 (100 %)

Thérapies sensorielles

28 (73,7 %)

Thérapies récréatives

8 (21,1 %)

Thérapies environnementales

22 (57,9 %)

Exercice physique

18 (47,4 %)

Adaptation des soins aux besoins de la personne

38 (100 %)

Thérapies comportementales

32 (84,2 %)

Thérapies cognitives

1 (2,63 %)

Thérapies spécifiques

26 (68,4 %)

38 cas (100 %). Cette évaluation comportait différentes
étapes, soit l’anamnèse (n 38 – 100 %), l’examen physique
(n 37 – 97,4 %) et le recours à des instruments de mesure
(n 38 – 100 %).
Questions concernant la planification
Selon les résultats, un plan d’interventions est au dossier des
38 cas (100 %). Le Tableau 1 présente les interventions non
pharmacologiques (INP) planifiées par les infirmières de
l’équipe de mentorat.
Par ailleurs, les résultats descriptifs permettent d’établir une
moyenne de 15,7 INP par plan d’interventions (médiane :
15, étendue : 8 à 32). Il convient de noter que la planification de ces interventions est toujours en corrélation avec
les causes sous-jacentes identifiées. De plus, toutes ces
interventions sont personnalisées selon l’histoire de l’aîné
et adaptées à son contexte de vie. Comme le recommandent les lignes directrices, leur planification est assortie
de cibles individuelles, interactionnelles et environnementales dans les 38 cas (100 %).
Questions concernant l’efficacité
L’une des questions cherchait à déterminer l’efficacité des
interventions planifiées sur la fréquence des SCPD. Pour ce
faire, les résultats de deux instruments de mesure ont été
colligés. Le premier est l’inventaire d’agitation de Cohen-

Mansfield (IACM), qui évalue la fréquence des comportements d’agitation. Le deuxième est l’inventaire neuropsychiatrique de Cummings (INPC), qui évalue la fréquence
et la gravité des symptômes neuropsychiatriques.
Les résultats obtenus avec l’IACM montrent une réduction
moyenne de 18,4 points sur le résultat global (voir
Tableau  2). Ceux de l’INPC dénotent une réduction
moyenne de la fréquence et de la gravité des symptômes
neuropsychiatriques de 64 %, ce qui correspond à une
diminution moyenne de 21,7 points sur le résultat global
(voir Tableau 3).
Les résultats démontrent également que les interventions
planifiées par les infirmières de l’équipe de mentorat ont
été efficaces pour 94,7 % des aînés.
Questions concernant la satisfaction
Les soignants chargés de l’application du plan
d’interventions attribuent un degré de satisfaction élevé
aux infirmières de l’équipe de mentorat (100 %), à leur
intervention (97,4   %), à l’apprentissage (96,2 %) et à
l’intervention clinique (89,1 %). D’une façon générale, sur
une possibilité totale de 416 réponses, 395 (95 %) expriment
un niveau de satisfaction élevé. Quant aux proches, le
degré de satisfaction obtenu dans 25 situations est de
65,8 %. Par ailleurs, dans toutes les situations où un résultat
a été obtenu, leur satisfaction est de 100 %.
Discussion
À la connaissance des auteurs, les résultats concernant
l’évaluation clinique infirmière en situation de SCPD ne
peuvent être comparés à ceux d’aucune autre étude
similaire. On peut toutefois établir une analogie avec
une recherche qui porte sur une démarche structurée
d’évaluation et d’intervention en situation de SCPD
baptisée Serial Trial Intervention – STI (Kovach et al.,
2006). Les résultats de cette recherche montrent que les
infirmières procèdent à une évaluation complète dans
presque 26 % des situations, soit un pourcentage nettement
moins élevé que celui obtenu par les infirmières de l’équipe
de mentorat. Cette différence peut s’expliquer par la
formation que ces dernières ont suivie lors de la constitution
de leur équipe en vue de l’application d’une démarche
systématique quant à l’évaluation clinique,
à la planification et à l’efficacité des interventions.

Tableau 2 Résultats de l’inventaire d’agitation de Cohen-Mansfield – IACM
Instrument
[étendue théorique : 29 - 203]

Étendue des résultats
Minimum Maximum

Moyenne
(médiane)

IACM – initial

29

85

56,1 (59,0)

IACM – final

29

67

37,7 (33,5)

Différence moyenne
(médiane)

% de réduction

Valeur du t

- 8,08
- 18,4 (- 18)

32,8 %

< 0,0001

% de réduction

Valeur du t

Tableau 3 Résultats de l’inventaire neuropsychiatrique de Cummings – INPC
Instrument
[étendue théorique : 29 - 203]

Étendue des résultats
Minimum Maximum

Moyenne
(médiane)

IACM – initial

0

71

33,9 (32,0)

IACM – final

0

48

12,2 (8,0)

Différence moyenne
(médiane)

- 8,39
- 21,7 (- 21,0)
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64,0 %

< 0,0001

Tableau 4 Degré de satisfaction des soignants participant à l’application du plan d’interventions
		
Énoncés
1
Intervention clinique

Degré de satisfaction (n et %)
2

66,0 %

23,1 %

L’intervention favorise la participation de l’équipe soignante.

21 (80,8 %)

3 (11,5 %)

L’intervention permet le transfert de connaissances.

19 (73,1 %)

La durée de l’intervention est adéquate.

16 (61,5 %)

Le plan d’interventions présenté est adapté aux particularités du milieu.

16 (61,5 %)

Les interventions ciblées sont applicables dans le milieu.
L’intervention a permis d’améliorer la problématique.
Intervenante

3

4

3,2 %		

N/A
7,7 %

1 (3,8 %)

0

1 (3,8 %)

6 (23,1 %)

0

0

1 (3,8 %)

6 (23,1 %)

2 (7,7 %)

0

2 (7,7 %)

6 (23,1 %)

1 (3,8 %)

0

3 (11,5 %)

18 (69,2 %)

5 (19,2 %)

1 (3,8 %)

0

2 (7,7 %)

13 (50 %)

10 (38,5 %)

0

0

3 (11,5 %)

94,6 %

5,4 %			

L’approche de l’intervenante favorise les échanges avec l’équipe.

25 (96,2 %)

1 (3,8 %)

0

0

0

L’approche de l’intervenante est adéquate et adaptée aux besoins du milieu.

22 (84,6 %)

4 (15,4 %)

0

0

0

L’intervenante possède les connaissances nécessaires pour intervenir.

25 (96,2 %)

1 (3,8 %)

0

0

0

Les explications données par l’intervenante sont claires.

25 (96,2 %)

1 (3,8 %)

0

0

0

L’intervenante a une approche respectueuse et centrée sur la personne soignée.

26 (100 %)

0

0

0

65,4 %

30,8 %

Apprentissage et utilisation future

1,9 %		

0
1,9 %

L’intervention permet à l’équipe soignante d’acquérir de nouvelles connaissances.

15 (57,7 %)

10 (38,5 %) 1 (3,8 %)

0

0

Les nouveaux apprentissages sont utiles dans la pratique de l’équipe soignante.

19 (73,1 %)

6 (23,1 %)

0

1 (3,8 %)

Appréciation générale de l’intervention

78,2 %

0

19,2 %			

15 (57,7 %)

J’aurai recours sans hésitation à l’équipe de mentorat dans le futur.

25 (96,2 %)

1 (3,8 %)

0

0

0

L’équipe soignante apprécie l’intervention de l’équipe de mentorat.

21 (80,8 %)

4 (15,4 %)

0

0

1 (3,8 %)

0

15 (3,6 %)

Total (416)

Ainsi, elles procèdent d’une manière uniforme dans
toutes les situations.
Dans le cas de l’étude STI, les infirmières avaient aussi
reçu une formation sur une démarche clinique, mais
l’application de la démarche a différé d’une infirmière à
l’autre. Il est également possible qu’elles se soient trouvées
dans un contexte clinique qui ne facilitait pas une mise en
œuvre uniforme des recommandations.
Impact
Les interventions planifiées par les infirmières de l’équipe
de mentorat entraînent une réduction des comportements
d’agitation et des symptômes neuropsychiatriques
estimée entre 32 % et 64 % chez 92 % des aînés formant
l’échantillon. D’autres études portant sur les interventions
non pharmacologiques (Ayalon et al., 2006; Kong et al.,
2009; Livingston et al., 2005; O’Connor et al., 2009; Olazarán
et al., 2010; Opie et al., 1999; Seitz et al., 2012) leur
attribuent une efficacité moyenne comprise entre 30 et
50 % de réduction des symptômes. Il convient de souligner
que dans les études portant sur les SCPD, le personnel
de recherche est souvent chargé de l’application de
ces interventions. Dans le cas de la présente étude, les
interventions ont été assurées par le personnel soignant
en place, sous les recommandations des infirmières de
l’équipe de mentorat qui ont également assumé des
activités de mentorat auprès des soignants participants.
Compte tenu de cette particularité, les résultats obtenus
sont louables.
Toujours à titre de comparaison, les résultats d’une étude
portant sur une intervention en situation d’agitation verbale
(Bédard et al., 2011) montrent une réduction des
comportements dans 54 % des situations. L’étude de

10 (38,5 %)

0

321 (77,2 %) 74 (17,8 %) 6 (1,4 %)

0

2,6 %

Le type d’intervention répond aux besoins et attentes du milieu.

1 (3,8 %)

Ballard et de ses collaborateurs (2009) sur les effets de
la thérapie psychosociale brève relève une diminution
statistiquement significative des résultats de l’IACM
dans 43 % des situations. S’agissant des études
pharmacologiques sur l’efficacité des antipsychotiques en
situation de SCPD, les résultats indiquent une réduction de
15 à 20 % de la fréquence des symptômes (Ballard et al.,
2011; Corbett et al., 2012; Schneider et al., 2006).
L’efficacité des interventions planifiées par l’équipe de
mentorat se compare donc avantageusement à celles
que dénotent les résultats ci-dessus. Le fait que ces
interventions aient ciblé les besoins compromis de l’aîné
après une évaluation complète explique probablement
leur efficacité (Cohen-Mansfield et al., 2012).
De plus, ces interventions ayant été individualisées pour
chacun des aînés, elles sont certainement plus efficaces
que celles appliquées uniformément dans toute situation
ou qu’une médication visant à réduire un comportement.
Aussi, une meilleure formation des soignants et
l’actualisation de leurs compétences produisent des
résultats cliniques probants.
Le fait de pouvoir réduire la fréquence et la gravité des
SCPD est important pour la qualité de vie de l’aîné et
de ses proches. De plus, il existe une forte corrélation
entre la gravité des symptômes neuropsychiatriques et la
détresse des soignants (Zwijsen et al., 2014). L’efficacité des
interventions planifiées augmenterait donc la qualité de vie
des aînés et de leurs proches, en plus de diminuer le niveau
de détresse des soignants. Cela expliquerait notamment
le degré très élevé de satisfaction des soignants et des
proches par rapport aux interventions des infirmières de
l’équipe de mentorat.
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Limites
L’échantillonnage peu élevé de situations (n = 38)
empêche une généralisation des résultats. Un biais a
pu se produire dans la sélection, d’autant plus que les
aînés avaient tous été évalués par l’équipe de mentorat
du CEVQ. Les données sont issues des dossiers et
correspondent à ce que les infirmières y ont consigné et
non à une observation systématique. Les résultats décrivent
la pratique d’infirmières de deuxième ligne en situation de
SCPD. Aucun lien ne peut être établi avec la pratique de
première ligne, ni avec d’autres situations que les SCPD.
De plus, la manière dont les plans d’interventions sont
appliqués par les équipes soignantes n’est pas connue. Il
n’est pas possible non plus de connaître le temps dévolu à
l’application des interventions, ni leur durée.
La pratique clinique des infirmières de l’équipe de
mentorat du CEVQ correspond aux recommandations des
lignes directrices sur les SCPD. Leurs interventions planifiées
et leurs activités de coaching peuvent réduire de façon
significative la fréquence des comportements d’agitation
ainsi que la fréquence et la gravité des symptômes
neuropsychiatriques.
Les infirmières soignantes qui exercent auprès d’aînés
présentant des SCPD doivent être formées pour une prise
en charge optimale de ces symptômes. De plus, pouvoir
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recourir à des infirmières de pratique avancée expertes en
SCPD peut être bénéfique dans des situations complexes.
La recherche infirmière pourrait également s’intéresser à la
pratique infirmière de première ligne en situation de SCPD
dans différents milieux de soins.
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